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Cette année plus que 
jamais, le mois de 
mai aura marqué les 
esprits de tous et 
restera encore long-
temps, je le pense, 
dans la mémoire 
collective fleurinoise.
En effet, le 16 mai 
dernier, le Tour de 

Picardie cycliste faisait étape à 
Fleurines avec ses 122 coureurs 
après un parcours de 168 km.
A cette occasion, c’est toute la 
logistique de l’épreuve qui s’est 
emparée du village, allant jusqu’à 
en condamner les principaux 
accès dès le milieu de la journée.
Ainsi, les passants, promeneurs, 
curieux et passionnés de cyclisme 
ont vite pris possession de la RD 
1017 pour lui donner un visage 
tout à fait singulier, loin du ballet 
incessant des voitures qui la 
caractérise tant.
Vous retrouverez dans les pages 
de ce numéro des images et des 
détails sur cet événement unique 
dans notre village. 
Mai n’est pas seulement le mois 
des festivités mais également 
celui du souvenir avec la Commé-
moration de l’Armistice du 8 mai 
1945 et la Journée Nationale de la 
Résistance le 27 mai, deux dates 
qui nous rappellent que des 
hommes et des femmes ont donné 
leur vie pour notre liberté et qu’il 
est de notre devoir de leur rendre 
hommage.
Enfin, ce mois de mai fut marqué 
par le voyage de 2 classes (54 
élèves) de l’école élémentaire à 
Bruxelles. Avec trois journées sur 
place, nos chérubins ont pu 
découvrir une partie des « spécia-
lités » locales : le chocolat (musée 
du chocolat), les institutions euro-
péennes (le Parlamentarium) et la 
BD (Centre Belge de la Bande Des-
sinée).
Vous aurez noté aussi que les 
travaux d’aménagement des trot-
toirs du nord de la rue du Général 
de Gaulle se poursuivent et 
devraient s’achever dans quelques 
semaines. Ils permettront très 
prochainement  de rejoindre le 
quartier Roquesable et donc  
l’école en toute sécurité.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture.

Philippe Falkenau

e 16 mai dernier, les Fleurinois se 
sont retrouvés dans une 

ambiance de fête sur la place de 
l’Eglise et sur la rue du Général de 
Gaulle pour assister à l’arrivée de la 
seconde étape du Tour de Picardie.
Petits et grands ont été surpris par 
l’étonnante transformation du 
centre du village durant quelques 
heures.
Comme par magie, le soleil est 
apparu au moment de l’arrivée des 
coureurs, illuminant ainsi la place 
et le podium sur lequel les vain-
queurs reçurent leurs maillots et 
leurs bouquets sous les applaudis-
sements du public.
Chacun a pu apprécier l’importance 
de l’organisation qu’exige une telle 
manifestation.
Au niveau communal, il faut saluer 
le dévouement des nombreux 
bénévoles et des associations qui 

ont participé à la réussite de cet 
événement en apportant leur aide 
ou en assurant la sécurité.
Bravo et merci à tous !

Le Tour de Picardie rassemble les Fleurinois

Monsieur le Maire récompense le vainqueur

Distribution de cadeaux aux enfants L’arrivée rue du Général de Gaulle

Le virage

Le peloton traverse Fleurines

Le podium au centre de notre village
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vec en toile de fond la baisse 
désormais inéluctable des 

dotations d’état, le budget 2015 a 
été construit afin de trouver un 
équilibre entre réduction des 

dépenses de fonctionnement et 
maintien d’un niveau d’investisse-
ments suffisant pour répondre aux 
besoins et aux attentes de nos 
concitoyens.

Dans ce contexte, nous avons fait le 
choix de limiter l’évolution des taux 
à celle de l’inflation afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale, déjà 
largement marquée à l’échelon de 
la Communauté de Communes, du 
fait de contraintes extérieures 
(Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et 
communales ou FPIC).

Cette année encore, nous nous 
félicitons des résultats de la gestion 
rigoureuse de ces dernières années 
qui conduit à une baisse des 
charges à caractère général (4,1% 
par rapport au budget précédent). 
Le Fonds national de garantie indi-
viduelle des ressources, (FNGIR) a 
été mis en place depuis 2009 dans 
le cadre de la réforme de la taxe 
professionnelle. Il représente 19% 
des dépenses de fonctionnement.

Les ressources de la commune 
proviennent essentiellement des 
impôts et taxes (56 % des recettes 
de la commune pour 2015) et des 
dotations, subventions et participa-
tions (21% pour 2015 : il s’agit de 
subventions sollicitées et obtenues 
auprès du Conseil Départemental 
ou de l’Etat).

En ce qui concerne les investisse-
ments, plus de 60% du budget 
2015 est affecté aux bâtiments 
publics (salle des associations, 
hôtel de ville, église…). 19% sont 
consacrés aux  infrastructures (voi-
ries, trottoirs, plantations…).

Une gestion communale maitrisée.
Les choix opérés depuis quelques 
années mettent en évidence la 
diminution constante de l’endette-
ment communal par habitant, alors 
que cette valeur reste sensiblement 
constante à l’échelon national 
(51€/hab. à Fleurines pour 
91€/hab. en moyenne nationale).

Nous ne pouvons que nous féliciter 
de la pertinence de ces choix qui 
nous offrent aujourd’hui une situa-
tion bien plus confortable pour 
aborder sereinement les investisse-
ments communaux à venir.

Fonctionnement     1 956 657 €
Investissement      1 179 940 €
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INTERVIEW
De la Ronde de l’Oise au Tour de Picardie
Rencontre avec Bernard Hinault et Jean-François Pescheux

Le 16 mai dernier, à l’issue de la 
course, nous avons eu l’opportunité 
d’interviewer deux personnalités 
qui ont œuvré à l’organisation du 
Tour de Picardie : Bernard Hinault, 
quintuple vainqueur du Tour de 
France et Jean-François Pescheux, 
directeur de l’épreuve.

Bernard Hinault
Comment le projet du « Tour de 
Picardie » est-il né ?
Au départ, c'était le tour de l'Oise et 
nous sollicitions toujours les 
mêmes villes. En 2000, nous avons 
souhaité, avec l’aide de la région, 
l’étendre à la Picardie, ce qui a 
permis un plus grand choix au 
niveau des villes étapes.
Cela a redonné une nouvelle 
dimension à cette course qui couvre 
l’Oise, l’Aisne et la Somme et 
permet ainsi aux petites communes 
de se faire connaître en accueillant 
un événement international. C’est 
un moyen simple de promouvoir et 
dynamiser une région. 

Connaissiez-vous Fleurines aupara-
vant ?
Non, pas du tout, mais c'est une 
chance pour nous. En qualité d'or-
ganisateurs, nous découvrons des 
petites communes un peu partout 
en France et c’est fabuleux ! Il y a 
beaucoup de gens qui voyagent 
hors de France sans connaitre leur 
département ! Pourtant, on y 
découvre des endroits magnifiques.

Combien de régions sont impactées 
par ce type de course ?
La Bretagne dont je suis originaire 
a aussi sa course, précédemment 
nommée le Ruban Granitier Breton. 
La région y participe aussi et cette 
épreuve est devenue le Tour de 
Bretagne. 
Le Tour de Lorraine a cessé car 
l'organisateur n'a pas trouvé de 
terrain d'entente avec la Région. Il 
existe aussi le Tour du Limousin, du 
Poitou-Charente...

Peut-on trouver sur ce type de 
course des coureurs de renommée 
internationale ?
Oui, Laurent Fignon, Miguel Indu-
rain, John Degenkolb et Tom 
Boonen l'ont remportée. 
Moi-même, je l’ai gagnée. Beau-
coup de coureurs y ont participé 

avant de s’attaquer au Tour de 
France. C’est une course qui n’est 
pas trop difficile, sur trois jours, 
pour les sprinteurs. 
Le coureur qui a gagné aujourd'hui 
est un Italien, Andrea Guardini. Il 
n'est pas encore très connu mais il 
est prometteur.

Comment va le cyclisme d’au-
jourd’hui ? 
Il y a moins de motivation qu'à mon 
époque. Les règlements de l'UCI ne 
sont pas bons parce qu'on achète le 
droit de participer mais pas de 
donner les résultats. Si nous avions 
un système similaire à celui du 
football avec un classement par 
équipe, les cyclistes retrouveraient 
l’envie de gagner et donc de faire la 
course. Pour ces raisons, je ne suis 
pas sûr qu'il y ait du plaisir chez les 
coureurs, car le plaisir, c’est d’abord 
gagner ! Aujourd’hui, ce n'est plus 
un jeu, c'est un métier et les 
cyclistes sont des professionnels. 
Quel dommage ! C’est cependant 
un métier de rêve, ils voyagent, ils 
sont logés dans des palaces. Et s'ils 
sont assez intelligents, ce qu'ils 
peuvent gagner en dix ou douze 
ans de carrière, leur permet de 
vivre le reste de leur vie !...

Quel est votre ressenti sur ce tour 
de Picardie 2015 ?
Ca se bagarre bien mais ca manque 
d'énergie. Quand tu as été coureur, 
tu vois ce qui aurait pu être fait. 
Hier, par exemple, il y avait un beau 
faux plat montant avec un vent de 

côté, ce qu'ils auraient pu faire !... 
Sur ce type de terrain, on sait qu’on 
ne finit pas tous au sprint, à 65 
km/h en moyenne sur les derniers 
kilomètres, donc « on fait le 
ménage » bien avant et on arrive 
seul ! 
Et cette côte de Pont ce n’est rien 
pour eux. Tactiquement, il faut 
creuser l’écart avant. Dès qu'il y a 
le moindre vent, il faut savoir s'en 
servir. Il y a beaucoup de coureurs 
qui ne savent pas faire ce qu'on 
appelle une « bordure » ou un « 
éventail ».
On laisse partir trois gars, on roule 
derrière et on sait à quel endroit on 
va aller les chercher. Ça doit être un 
jeu mais je ne suis pas sûr qu’au-
jourd'hui le sport qu'ils pratiquent 
soit un jeu. Il n’y a plus assez de 
finesse et de stratégie dans la 
course. De même, sur le Tour de 
France, on ne voit plus de grandes 
envolées de champions.

Qu’avez-vous pensé de l'accueil des 
Fleurinois ?
C'était très chaleureux. Souvent 
l'accueil dans les petites communes 

Le public devant le podium

Bernard Hinault et Alexis Bodiot
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est beaucoup plus chaleureux que 
dans les grandes agglomérations de 
quarante mille habitants où les évé-
nements sont noyés au milieu 
d'autres. Les gens sont curieux et 
ont du plaisir à recevoir un tour 
comme celui-ci.

Quel est votre programme dans les 
prochains jours ?
Demain, je serai présent à l'arrivée 
du Tour à Mers-Les-Bains. Lundi 
matin, je serai avec le MEDEF, et 
l'après midi, je suis invité au 
Museum d'Histoire Naturelle. Les 
Relations Publiques me permettent 
de côtoyer toutes sortes de 
personnes et personnalités. Mardi 
soir, j'étais avec le Ministre de la 
Défense et le Ministre des Sports. 

Un petit mot pour terminer ?
Cette journée à Fleurines était 
superbe et très conviviale !

Jean-François Pescheux
Comment s’est mise 
en place cette mani-
festation sportive 
régionale ?
En 2000, avec les 
restructurations des 
départements et des 

régions, la Picardie a souhaité inau-
gurer une belle épreuve sportive. 
On a donc créé le Tour de Picardie, 
sur trois jours, en remplacement du 
Tour de l'Oise. Nous en sommes à la 
69ème édition. Il y a une étape par 
jour dans chaque département 
organisée avec la région, les trois 
départements et les villes étapes. 
Au départ c'était la société du Tour 
de France puis ASO (Amaury Sport 
Organisation) qui organisait. Cette 
année, ASO a souhaité se retirer de 
l'organisation, nous avons donc 
créé cette structure avec des béné-
voles pour continuer à faire vivre 
cette belle manifestation.

Et alors, cette édition 2015 ?
Celle-là est spéciale car ce tour est 
entièrement organisé par des béné-
voles et chacun fait son maximum 

pour que cela se passe bien. Et ça, 
c’est formidable ! Pour les coureurs, 
rien ne change. Pour eux, ce qui 
compte, c'est la sécurité et un 
hébergement correct, donc ils n'ont 
vu aucune différence.
On n’organise pas une course 
comme cela en quelques jours. 
C'est, en fait, un an de préparation, 
de dialogue et de réunions dans les 
mairies et dans les préfectures.

Sur quels autres projets travail-
lez-vous ?
J'organise toujours des courses 
pour ASO. Cette année, j’étais sur 
les courses du Qatar, d’Oman, et 
sur le Tour de la Province de Liège. 
La semaine prochaine, je suis sur la 
« classique » du Tour des Alpes 
Junior.
J'organise aussi le Tour de l'Avenir 
qui est un petit Tour de France pour 
les jeunes.

Comment va le cyclisme 
aujourd’hui ? 
A mon époque, nous étions des 
artisans du vélo. Nous nous 
rendions à vélo sur les lieux des 
départs de courses et rentrions sur 
notre vélo, nous lavions nos mail-
lots et nous passions deux heures 
avec notre public. Aujourd’hui les 
coureurs arrivent et repartent en 
bus par équipe et reçoivent des 
maillots neufs. C’est l'évolution 
normale. Il y a, de ce fait, moins de 
relations avec le public. 
D’ailleurs, je ne suis pas sûr qu'un 
champion comme Thibaut Pinot soit 
reconnu quand il passe dans la rue 
alors que l'on reconnait Bernard, et 
ce, malgré l’ultra-médiatisation du 
Tour de France. Cette médiatisation 
est éphémère, elle ne dure que le 
temps du Tour.
C’est dommage car le cyclisme est 
un des rares sports qui va chez les 
gens, qui demeure populaire et 
gratuit.
L’histoire du vélo, pour moi, s’ar-
rête à Bernard Hinault qui reste 
l’icône de ce sport. Les sponsors 
d’aujourd’hui sont des entreprises 
qui recherchent la rentabilisation de 
leurs investissements.

Comment avez-vous vécu cette 
arrivée Fleurinoise ?
Quand j’ai vu Fleurines, j’ai dit : « Il 
faut que nous arrivions là ! ». On 
m’a répondu que ce n’était pas pos-
sible. Et voilà, on l’a fait ! Une 
course doit arriver au cœur des 

villes pour que le public soit 
présent. Mais cela représente du 

stress et une grosse organisation, 
surtout pour des communes 
comme Fleurines qui nous accueille 
pour la première fois. 
Dans un mois, la moitié des équipes 
du peloton sera présente sur le Tour 
de France de même que Guardini, 
le vainqueur de l’étape fleurinoise, 
qui a toutes les chances de gagner 
quelques étapes du Tour.
Boeckmans, Benoot de l’équipe 

Lotto, présents également, sont de 
très bons sprinteurs et on entendra 
parler d’eux. Ce Tour de Picardie est 
en concurrence avec le Giro d’Italie, 
le Tour de Californie et le Tour de 
Bavière pour la préparation des 
sprinteurs.
Sur cette course, je revis.
Il y a une dimension différente de 
celle de « la Grande Boucle », 
moins de professionnalisme, plus 
d’échanges avec le public et les 
communes.

Sur des courses comme celles-ci, les 
coureurs ont-ils fait un repérage des 
lieux et des virages serrés comme 
celui de la rue du Général de Gaulle 
et de la route de Verneuil ?
Il n’y pas de réelles préparations. 
Les coureurs sont entrainés. Des 
virages comme celui-ci, il peut y en 
avoir vingt par course. Ce n’est pas 
un problème pour eux. 
Les obstacles, les ralentisseurs, les 
cônes, les ronds-points, les virages 
serrés ne sont pas identifiés en 
amont, les coureurs sont des acro-
bates. Donc pour eux, ce ne sont 
pas des obstacles !

Bernard Hinault et Daniel Mangeas

Les officiels du Tour
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VIE DE LA COMMUNE
Ages Fleuris. Un pari réussi !

ors de la balade du 23 avril, les 
seniors se sont lancé un défi : 

retrouver le cénotaphe en pierre 
qui se dresse encore aujourd’hui en 
forêt d’Halatte, parcelle 242, élevé 
en mémoire de Bertha Léonine, fille 
de Gustave de Rothschild, décédée 
lors d’une chasse à courre en 1896, 
à l’âge de 26 ans. Pari réussi !
Les participants l’ont trouvé, bien 
caché, au milieu d’une abondante 
végétation.

Attention: les activités du jeudi 
après-midi se déroulent désormais 
dans l’ancienne cantine dite salle « 
Halte-garderie », derrière la mairie.

Rappel agenda
• 3 juin : Inauguration avec les 
adhérents de l’Amicale de l’installa-
tion dans la salle « Halte-Garderie » 
et préparation de l’organisation.     
• 7 juin : brocante, préparez des 
gâteaux !
• 11 juin : Journée en Champagne, 
inscrivez-vous !
Contact : 06 08 18 59 46
• 19 juin : journée pétanque et 
repas barbecue.

Bibliothèque pour tous
a bibliothèque, ses expositions et 

ses événements sont libres 
d’accès et gratuits.

Prix des 
bibliothécaires 
Culture et 
Bibliothèque 
pour tous

Il s’appelle Olivier, elle s’appelle 
Héloïse. Ils partent déjeuner, mais 
la rame de métro dans laquelle ils 
sont montés est gravement endom-
magée par une explosion. 
Restera de cet accident des corps 
meurtris, un sentiment brisé et une 
photo de leur évacuation, si 
violente et si impudique qu’elle va 
tout faire trembler autour d’eux. Ils 
n’auront qu’une obsession : réparer 
les dégâts que cette image aura 

causés dans leurs vies. Portrait 
d’après blessure raconte l’histoire 
de deux êtres aux prises avec le 
pouvoir des photographies, qu’elles 
évoquent la dignité ou le désastre.
Zoom sur les nouveautés

Secteur jeunesse : les lauréats du 
concours « Lelivrentête »

Merci à tous les enfants qui ont 
soutenu les auteurs et illustrateurs 
par leurs votes et à l’équipe des 
enseignants qui, cette année 
encore, ont été nos partenaires 
dans ce concours.
Nous invitons les participants au 
concours à venir se présenter lors 
des permanences pour retirer leur 
récompense.

Nos horaires :
Mardi : 17h30-19h00
Mercredi : 10h30 – 13h00 
Samedi : 10h00-12h00
Laissez-nous vos coordonnées 
e-mail pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles 
sur : www.cbpt60.cabanova.fr
À votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.com
Communiquez aussi sur
fleurinesbouquine.blogspot.com

livres d’images BD enfant Roman enfant

ardi 7 avril, les élèves de 
grande section et les CE2 de 

l’école Roquesable ont passé la 
journée à Samara, un parc dédié à 
la Préhistoire, au cœur de la Vallée 
de la Somme.
Le matin, les enfants ont participé à 
un atelier sur « la pierre taillée ». 
Aidés par un  animateur et équipés 
de lunettes de protection, chacun 
d’entre eux a fabriqué un racloir à 
la manière des hommes préhisto-
riques.

Après un bon pique-nique en plein 
air le groupe a poursuivi la visite du 
parc. Les enfants ont observé des 
reconstitutions d’habitats et ont 
découvert comment faire du feu.
La fin de la journée a été consacrée 
à la visite du musée où différentes 
scènes de reconstitution évo-
quaient la vie quotidienne, l’envi-
ronnement et les techniques de 
l’époque. Enfin, un petit tour à la 
boutique s’imposait avant de 
reprendre le bus…

Une belle journée d’immersion dans 
la Préhistoire pour nos enfants !

Sortie scolaire à Samara

Exposition
telier d’expression artistique 
de l’association Temps Danse 

Détente.
Dimanche 14 juin 2015 de 14h00 à 
18h00.
À l’atelier proche de la bibliothèque.
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e dimanche 24 mai, une déléga-
tion de douze athlètes s’est 

rendue dans le Limousin pour parti-
ciper au trail « Les Gendarmes et 
les Voleurs de Temps », un parcours 
de 32 km avec mille mètres de 
dénivelé positif dans les Monts 
d'Ambazac.

Le dimanche 31 mai, des membres 
du COF tiendront un stand à 
Verneuil en Halatte, à l'occasion des 
compétitions sportives organisées 
par la commune.

Le dimanche 07 juin, le COF organi-
sera une tombola sur le site de la 
brocante. Cette année des enve-
loppes vous seront proposées, si 
ces dernières dévoilent un nombre, 
vous serez l'heureux gagnant d'un 
des 70 lots mis en jeu.
Enfin le dimanche 11 octobre les 
Foulées de Fleurines devraient 
attirer de nombreux sportifs initiés 
comme débutants sans oublier la 
parade des engins à pédales non 
motorisés ! « Soyez inventifs, origi-

naux, loufoques ! Pensez-y dès 
maintenant ! », c’est ainsi que le 
COF invite tous les Fleurinois inté-
ressés à imaginer des engins venus 
de nulle part pour le plus grand 
plaisir de tous. Chaque enfant parti-
cipant à la parade recevra un jouet.

COF info

a Compagnie d’Arc de Fleurines 
s’est particulièrement illustrée 

au cours du mois d’avril en rempor-
tant avec brio divers challenges.

Pour la première fois de son 
histoire, la Compagnie d’Arc de 
Fleurines a remporté la coupe du 
Beauvaisis en arc poulie le 19 avril 
2015, battant en finale la compa-
gnie de Bury avec un score de 
9-12,12-8 et 6-2.

Saluons la performance des quatre 
tireurs composant l’équipe : Fabrice 
Mistral, Antoine Marly, Mickael 
Frette et William Chaillou.

En ce qui concerne le tir 3D, quatre 
chasseurs ont brillé lors du Cham-
pionnat de Ligue à Plessis-Brion les 
11 et 12 avril.

Dans la catégorie senior, Fabrice 
Mistral a une nouvelle fois remporté 
la première place qu’il détient 
depuis 12 ans maintenant tandis 
que dans la catégorie vétéran, 
Freddy Rouard a fini premier, suivi 
par William Chaillou deuxième et 
enfin Francis Rouard troisième. Un 
grand bravo à tous ces vainqueurs !

La Compagnie a également reçu en 
son jeu la finale du championnat 
d’hiver en arc classique le 12 avril 
dernier.

Si vous désirez découvrir ce sport 
et obtenir des 
renseignements, La 
Compagnie d’Arc de 

Fleurines se 
tient à votre 

disposition tous 
les samedis de 
14h00 à 16h00, 
sinon le capitaine 
Dominique Dumas 
se fera un plaisir 
de vous rensei-

gner par téléphone.
06 20 97 31 05

Les victoires du Tir à l’Arc fleurinois Tennis
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our les amateurs un 
rendez-vous à ne pas manquer 

cet été !

L'Association Fleurin'Oise

Association Fleurin'Oise du 
Poteau des Bâtis organise-

ra sa première randonnée VTT et 
marche le Dimanche 28 juin 
2015.

Circuit pédestre : 9 km.
Circuits VTT: 17, 30 et 55 km.
Ravitaillement sur les circuits et 
à l'arrivée.
Départ à partir de 8h00.

Tarifs : Adulte : 5€, licencié FFCT 
: 2€, mineurs : gratuit (boisson 
et sandwich à l'arrivée).

Inscription à la salle des sports 
de Fleurines à partir de 7h30. 

Informations et préinscriptions 
sur afopdb@gmail.com

Venez nombreux découvrir les 
coins et recoins de l’écrin vert de 
notre forêt.

La Fleurin’Oise

FLEURINES 
6ème TOURNOI OPEN – Adultes 

Simple Dames – Simple Messieurs 
N° d’homologation : T2015 20600121 001 Tournoi 3ème catégorie 

du 13 juin au 5 juillet 2015 

Engagement : 

Adultes : 18 € 

-de 18 ans : 13 € 

Balles fournies 

Prix + lots : 600 € 

Adresse des courts : 

Rue de Verneuil 60700 FLEURINES 

Juge arbitre – Inscriptions : 

Olivier VOISIN 
06.80.02.72.56 

voisinolivier@free.fr 
ou Inscription en ligne 

sur A.E.I 

Consolante 4ème série 



Petites annonces
Maman demeurant à Fleurines, 
propose ses services pour garder 
enfants en périscolaire (à partir du 
CP) à la rentrée de septembre.
- Accueil du matin, repas du midi, 
sortie 16h30 jusqu'au retour des 
parents, surveillance des devoirs, 
accompagnement aux activités 
sportives. Règlement par chèque 
emploi service. 06.76.86.30.18

Soyons citoyens et ramassons 
les déjections canines !
Les déjections canines sont autori-
sées dans les seuls caniveaux à 
l’exception des parties de ces cani-
veaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les 
déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour 
enfants et ce, par mesure d’hy-
giène.
Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immé-
diatement par tout moyen appro-
prié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.  

INFOS PRATIQUES Fleurines & Vous

Fleurines & Vous est une publication de la Mairie de Fleurines
Directeur de publication : Ph. Falkenau

Rédaction : Commission communication
Tirage : 850 ex. – 2eme trimestre 2015

Mise en page : Liendiffusion
Impression : Mairie de Fleurines

Fleurines & Vous n° 63 paraitra en 4ème 
semaine de juin 2015. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le dimanche 
21 juin 2015.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Juin
• Samedi 6 : Inscriptions à l’école 
maternelle pour l’année scolaire 
2015/2016 de 9h00 à 12h00.
• Dimanche 7 : Brocante – 7h00 – 
Rue de la Vallée.
● Mardi 9 : Inscriptions à l’école 
maternelle pour l’année scolaire 
2015/2016 de 16h30 à 18h00.
● Samedi 13 : Kermesse de l’école 
maternelle. RDV 14h00 sur le 
plateau sportif.
● Jeudi 18 : Cérémonie commémo-
rative de l’Anniversaire de l’Appel du 
18 juin 1940 -  RDV 18h45 - Place 
de l’Église.
● Vendredi 19 : Cours unique de 
judo – Salle des sports de 18h00 à 
20h00.
● Vendredi 26 : Spectacle de 
l’école élémentaire avec repas. RDV 
19h00 Ecole Roquesable.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis  : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

S.I.C.A.E 
03 44 39 45 00

GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17

POMPIERS 
03 44 70 41 09

URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins

03 44 66 44 66

DENTISTE DE GARDE
03 44 23 25 31

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG

03 44 60 39 21
06 81 50 15 54

Pharmacies de garde
Dimanche 7 juin
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70
Dimanche 14 juin
Pharmacie Bertin
6 place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60
Dimanche 21 juin
Pharmacie du Marché
27 Rue Henri Bodchon
Pont Ste Maxence : 03 44 72 21 11
Dimanche 28 juin
Pharmacie Dupuis
Centre commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h45 à 
11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h00. 03 44 54 10 27

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84
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Entretien des voies publiques
Les habitants des immeubles rive-
rains des voies publiques ont pour 
obligation :
• Le maintien en bon état de 
propreté des trottoirs devant leur 
domicile.
• Le nettoyage des gouttières et 
autres installations d’évacuation 
des eaux pluviales placées en 
travers des trottoirs, ainsi que les 
caniveaux bordant ceux-ci, de 
manière à maintenir en tout temps 
un bon écoulement des eaux.
• Le déblaiement de la neige et de 
la glace en période hivernale sur les 
trottoirs devant leur domicile ou à 
défaut la dispersion de sel pour 
atténuer le danger.
Les trottoirs doivent être ainsi 
traités sur toute la largeur au droit 
des entrées.
Les arbres plantés sur les trottoirs 
ou les espaces publics par un          
lotisseur (La Garenne, Clos des 
Acacias,…) sont à la charge de la 
commune.


